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Plan National 
d’Aménagement des 
Zones Industrielles

Avant 1996

Zones industrielles 
ancienne génération

Emergence du 
Partenariat Public Privé

1996-2009

Implication du secteur 
privé dans le 
développement des 
nouveaux EAI.

Pacte National pour 
l’Emergence Industrielle

2009-2014

• Plateformes industrielles 
intégrées P2I

• Plateformes dédiées à 
l’OffshIoring

Plan d’Accélération 
Industrielle

2014

Parcs industriels  locatifs  
intégrés : PIL

I- RAPPEL SUR L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE NATIONALE DES ESPACES D’ACCUEIL INDUSTRIELS

Aménagement de 
lotissements 

industriels par le 
secteur public

Environ 3900 ha 
aménagés 2500 ha aménagés 900 ha aménagés

297 000 m2 Offshoring livrés 
1000 ha   prévu

PI nouvelle Génération :
• 1ère zone franche 

d’exportation au 
Maroc : TFZ 

• PI SAPINO
• PI de Bouskoura
• PI de Jorf Lasfar,………

1.Développement de P2I
thématiques d’une qualité
de service de standing
international et statut de
zone franche

2.Accompagnement des
régions dans la création
des ZAE et réhabilitation
des ZI

1.Développement de PIL
avec un guichet unique et
des services intégrés

2.Renforcement des
programmes liés aux
régions (Développement
des ZAE et réhabilitation
des ZI)

3.Amélioration du cadre
législatif et réglementaire
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Superficie aménagée en ha

Taux de commercialisation moyen: 86%

Taux de valorisation moyen: 53%

Evolution des superficies aménagées des EAI

3% 12%

19%

3%
63%

Superficie totale

Agropole

P2I

PI

ZAE

ZI

7500 ha 
aménagés

Plus de 100 
zones

5000 ha 
net
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• L’espace industriel est un espace de vie qu’il
faut valoriser, gérer et entretenir.

• Les zones industrielles contribuent
fortement au développement économique
et social (Besoin de pérenniser
implantations entreprises).

• L’espace industriel a de forts impacts sur 

l’environnement.

La gestion des zones industrielles demeure une composante fondamentale de la politique
du MICIEN en matière d’infrastructure d’accueil industrielle.

II- GESTION DURABLE AU CŒUR DE LA VISION DE DÉVELOPPEMENT DES EAIS

Le mode de gestion est adapté aux caractéristiques de chaque EAI, notamment selon le
type de la zone, la nature des activités, la superficie globale etc… .

• Dégradation des infrastructures;

• Absence de services de maintenance, de
gestion ou de facilités nécessaires au bon
fonctionnement des unités installées;

• Manque de valorisation;

• Manque des services d’accompagnement 

aux entreprises;

Problèmes liés au manque de gestion dans les ZIs
d’ancienne génération

Espace Industriel



• Entretien de 
l’infrastructure et 
amélioration continue 
de la qualité de la zone

Maintenance 
de la Zone

• Favoriser le contact 
entre les différents 
acteurs, 

• Échanger l’information,

• Meilleure connaissance 
du territoire

Animation 
de la zone

• Répondre aux besoins 
des entreprises et de 
leurs employés en 
matière de services ,

• Mutualiser des services

Service aux 
entreprises

3 principales actions:

Centre de gestion 
multiservices (CCIS)

Association de la zone 
industrielle

Société de gestion

En fonction de la catégorie des EAIs…

Anciens projets Nouveaux projets

II- GESTION DURABLE AU CŒUR DE LA VISION DE DÉVELOPPEMENT DES EAIS



Société 
de 

Gestion

Aménagement

Développement

PromotionCommercialisation

Gestion

Systématiquement: Exigence de
création d’une société de gestion
dédiée au projet

• Maintenance des voiries, des réseaux eau et électricité, 
assainissement, éclairage public et espaces verts;

• Surveillance et sécurité des parties communes et des accès 
à la zone; 

• L’entretien du site et de ses installations (espaces communs)

• La gestion des parkings communs; 

• Contrôle des constructions, installations et activités ainsi que 
les déplacements des marchandises et des personnes à 
l'intérieur de la zone ;

• Services de sécurité;

• Accueil, standard et help line;

• Business center;

• Ramassage des ordures domestiques.

• Mise à  disposition des industriels d’une offre de services 
variés répondant à leurs besoins précis (restauration, 
transport, crèche, infirmerie, formation...)

Cahier Des Charges
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Adhésion systématique des investisseurs à l’association de l’EAI

(Exigence du CDC)
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Association de la 
Zone Industrielle

Interlocuteur unique des entreprises

Détermination et mise en place des 
besoins des adhérents en services 

d’accompagnement liés à leur activité 

ProductivitéCompétitivité

Sécurité

Protection

De 
l’environnement

Efficacité des 
ressources

Systèmes de 
communication 
et d’information
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Modernisation et 
renforcement des 
infrastructures de base 
défaillantes (voirie, 
assainissement, STEP, 
éclairage……)

• Incitation à se fédérer en
association en vue d’assurer les
missions de gestion de la zone
et la mise en place des services
d’accompagnement au profit
des adhérents.

• Construction d’un bâtiment
multiservices

Actions 
Hard

Via Réhabilitation: 
Mise à niveau par

Centre multiservices

Affectation, à titre gracieux, d’un
local au sein du centre pour les
besoins de son administration;

 Utilisation gratuite (pour ses
besoins collectifs) des services
relatifs à l’utilisation des salles
des conférences et d’exposition;

 Etablissement du programme
d’animation de la zone avec la
CCIS et les acteurs locaux
concernés... .

Création d’un compte dédié au
projet;

Location des différents locaux du
centre de gestion et exploitation du
restaurant;

Gardiennage et entretien du centre;

Elaboration des plans d’actions
d’animation et de requalification de
la zone, en collaboration avec
l’association de la zone dans le cadre
d’un comité local (Acteurs locaux)
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Actions 
Soft
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Mise en place d’un cadre législatif pour pallier aux problématiques liées au foncier industriel
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L’absence de structures de gestion au niveau de la
majorité des zones industrielles engendre :
• Difficultés pour les investisseurs industriels dans les

phases de création et d’exploitation;
• Dégradation des aménagements (voiries ;

assainissement ; éclairage ; etc.)
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1. L’aménageur-développeur est tenu d’assurer:
• la gestion de l’espace d’accueil;
• la mission de guichet unique pour les investisseurs,

durant la phase de création et d’exploitation;
2. Obligation d’adhésion à l’association de l’espace d’activité

moyennant le paiement des cotisations (cas des anciennes
zones industrielles)

3. Amélioration de la valorisation de la zone

1. les prix de cession/location sont jugés élevés par les
investisseurs

2. l’aménagement du foncier industriel par des
opérateurs privés demeure une activité peu rentable
comparé à l’immobilier classique

3. Les aménageurs sont tenus de payer la TNB sur les
réserves en foncier.

4. Les aménageurs sont tenus de facturer les frais de
gestion aux industriels.

1. octroi de subventions sur la base de business plans et prix de
sortie validés par l’Etat et des conventions de
partenariat/cahier des charges

2. Exonération de la TNB.
3. Eliminer la double taxation (la taxe communale + frais de

gestion) au niveau des zones franches

PROBLÉMATIQUES MESURE PHARES AU NIVEAU DU PROJET DE LOI 

Nécessité de la mise en place d’incitatifs  au profit des aménageurs /développeurs

Planification Aménagement Valorisation Gestion Incitations

P
R

O
JE

T
D

E
LO

I
R

EL
A

TI
F

A
U

X

EA
IS

C
G

I/
TA

X
ES

 

LO
C

A
LE

S/
C

A
D

R
E 

C
O

N
V

EN
TI

O
N

N
EL

II- GESTION DURABLE AU CŒUR DE LA VISION DE DÉVELOPPEMENT DES EAIS



Soumettre les projets aux études d’impact sur l’environnement, afin:

 d'évaluer les effets directs ou indirects pouvant atteindre l'environnement à court, moyen et
long terme;

 de déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et
d'améliorer les effets positifs du projet sur l'environnement.

Contribuer au financement des projets d’EAI, à travers la subvention des travaux de l’Hors site,
dont la mise en place d’une Station de Traitement des Eaux Polluées (STEP) est une principale
composante

Exiger aux investisseurs un ensemble de dispositions strictes liées à la protection de
l’environnement, via un cahier des charges de la zone.

Perspective:
Zones Industrielles durables
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Guide d’orientation pour la transition vers des zones industrielles durables au Maroc

Objectif: Appuyer une meilleure intégration des aspects de durabilité durant les différentes phases du
cycle de vie d’une ZI.
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Le guide présente les 27+1 critères pour des zones industrielles durables de la GIZ, groupés en 04 axes:

1. Aspects organisationnels

• 1.0 Choix de site (pour les nouvelles zones)

• 1.1 Site Master Plan

• 1.2 Structure de gestion

• 1.3 Orientation vers le client

• 1.4 Mise en réseaux

• 1.5 Planification et opération participative

• 1.6 Maintenance, nettoyage et requalification

• 1.7 Gestion des risques de catastrophe

2. Aspects économiques et d’infrastructures

3. Aspects environnementaux

4. Aspects sociaux

• 4.1 Infrastructures sociales

• 4.2 Promotion des standards des logements

• 4.3 Concept de sécurité

• 4.4 Promotion des normes de travail et de santé au travail

• 4.5 Promotion de l’égalité de genre

• 4.6 Encouragement des activités syndicales et associatives

• 2.1 Viabilité économique de la gestion et du concept de site

• 2.2 Effets fiscaux pour la municipalité

• 2.3 Logistique et mise à disposition des infrastructures

• 2.4 Mise à disposition et distribution d'énergie

• 2.5 Gestion des déchets

• 2.6 Gestion de l'eau potable et des eaux usées

• 2.7 Système de transport éco-efficace

• 3.1 Facilitation et promotion du respect des lois et des normes environnementales

• 3.2 Promotion de l'efficacité d’utilisation des ressources et de la symbiose industrielle

• 3.3 Suivi et contrôle des émissions

• 3.4 Protection de la nappe phréatique et du sol

• 3.5 Promotion de la biodiversité

• 3.6 Utilisation efficiente du terrain

• 3.7 Atténuation des changements climatiques et adaptation à leurs effets

III- MESURES D’AMÉLIORATION ET PERSPECTIVES



Développement durable des zones industrielles

Renforcement des capacités: 

Elaboration et mise en œuvre d’un programme de 
renforcement des capacités sur le plan légal, réglementaire 

et institutionnel, organisationnel, humain, etc.).

Sélection de critères minimums de durabilité des zones 
industrielles :

Sélection et adoption de critères minimums de durabilité, sur la 
base des critères arrêtés au niveau du guide ZID, réalistes et 

applicables dans le contexte économique, social et 
environnemental national

Identification des projets pilotes qui intègrent les critères minimums de durabilité :

Plusieurs projets (de nouvelles zones industrielles, ou d’anciennes zones industrielles à réhabiliter ou à requalifier), affichent une 
volonté d’intégration des critères de durabilité. 

Cette convention présente une réelle opportunité pour inscrire ces projets parmi les projets de démonstration, dont les 
enseignements peuvent être dupliqués et aider à la transition vers des Zones Industrielles Durables.

1 2

3

Signature d’une convention sur la promotion des zones industrielles durables -COP 22-

Signataires : le Ministère chargé de l’Environnement, le Ministère de l’Industrie du Commerce de l’Investissement et de l’Economie
Numérique, le Ministère d’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, l’Association du Collectif des Zones Industrielles pour
l’Environnement (COZINE), la Millennium Challenge Account et la Coopération Allemande GIZ-Maroc

III- MESURES D’AMÉLIORATION ET PERSPECTIVES



FACTEURS CLES DU SUCCES 



Mme El Bali Atifa
Chef de division

Direction des Espaces d’Accueil

Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et 
de l’Economie Numérique

e-mail: atifa@mcinet.gov.ma

Phone: 00 212 661 667 216

mailto:atifa@mcinet.gov.ma

